
Conseil municipal des enfants du 10 décembre 2016 

 

Adultes présents : Yves BILLAUD, Pierrette RAGUIN, Patricia NARDIN, Jacques HILAIREAU, Agnès COGNEE, 

Laurent LAFFICHER, Anne-Laure GARNIER. 

Enfants présents : Tïa BOUTAUD, Amaury GUILLEMET, Emmy GUILLON, Cameron LAFFICHER, Mathilde 

VIOLLEAU. 

Enfants absents : Maëva GRELLIER, Pierre RAVOISAY, Gabrielle ROBIN. 

Intervenant extérieur (invité) : Emmanuel HEROUARD, représentant de l’association Saint Michel Sport et 

Nature : SMSN.  

Ouverture de séance : 10H00     Secrétaire de séance : Laurent LAFFICHER 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Projet d’activité sportive. 

- Bilan du téléthon. 

- Actualités du conseil municipal des adultes. 

- Cérémonie des vœux 

- Bulletin municipal de décembre. 

 

1) PROJET D’ACTIVITE SPORTIVE POUR LES ENFANTS : intervention De Mr HEROUARD. 

Mr HEROUARD présente l’association SMSN, qui se réunit tous les samedis pour faire du sport de plein air. 

Il propose l’aide de l’association pour préparer une demi-journée sportive, aux enfants à partir du CP. Les 

enfants concernés seront ceux de Saint-Michel, mais aussi leurs invités (amis, famille ...) 

L’idée serait de faire des ateliers par groupe de 8/10 enfants autour de l’ancien stand de tir : 

- Un atelier course d’orientation (parcours à proximité du stand de tir environ 15 min). 

- Un atelier course à pied (version enfant environ 10 min) de 500 mètres à 1 km autour du stade, 

avec des petits exercices (lever genoux, talons-fesses…) 

- Un atelier rallye vélo agilité avec aussi des exercices (slalom lent, passage étroit …) 

- Un atelier tir au lance pierre (billes d’argile sur des boites style Chamboule tout) 

- Un mini triathlon regroupant course, vélo, et tir au lance pierre 

- Et pourquoi pas un petit goûter final. 

Il n’y a aucune obligation de participer à tous les ateliers. Chacun sera libre d’effectuer un seul, plusieurs, ou 

la totalité de ceux-ci. Les ateliers dureront environ 10 minutes. 

La date retenue est celle du dimanche 14 mai 2016. 

Les conseillers enfants travailleront la communication : la rédaction et la diffusion des flyers, affiches…  

 

 

 



2) BILAN DU TELETHON DE SAINT-MICHEL LE CLOUCQ : 

Le bilan est meilleur que l’année passée, et Mr le Maire remercie tous ceux qui ont participé à ce téléthon. 

Les quelques chiffres qui ont été abordés : 

- Les activités complètes ont rapporté 1519 euros au téléthon (contre 1489 euros en 2015) 

- Les activités du CME (soirée aux  lampions, estimation du nombre de bonbons, chamboule tout) 

ont permis de rapporter 115 euros. 

L’argent récolté est reversé à l’AFM (l'Association française contre les myopathies) dans sa totalité. 

Les enfants suggèrent de réitérer une balade aux flambeaux en été.  

3) LES ACTIVITES DU CONSEIL MUNICIPAL DES ADULTES : 

Rappel des dernières actions du conseil municipal des adultes aux enfants du CME : 

- Le pilier du préau (cour de l’école) a été réparé dernièrement. 

- Une demande de subvention a été faite pour permettre des travaux qui permettront 

l’accessibilité aux bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite. Des travaux vont 

prochainement commencer pour l’accès à l’école et à la mairie. 

(Les personnes à mobilité réduites regroupent une grande catégorie de gens : personnes en 

fauteuil roulant, malvoyants, mal entendant, femme enceinte …).  

- Mr le Maire évoque également le projet de voie verte entre le bourg et la Meilleraie en 

suggérant la participation du CME à ce projet.  

4) CEREMONIE DES VŒUX : 

La date est annoncée aux enfants : le 13 janvier 2017 à 19h15. Ils y sont bien entendu conviés.  

Les enfants du CME prendront la parole pour faire un bilan sur les projets passés et expliquer les projets à 

venir.  

5) BULLETIN MUNICIPAL : 

Le bulletin de décembre est déjà en cours d’impression. Il est proposé aux enfants du CME de faire un article 

avec photo pour le bulletin de juin 2017. Ils pourront ainsi présenter le travail effectué par le conseil 

municipal des enfants de SAINT MICHEL LE CLOUCQ. 

 

Fin de séance : 12h00. 

 

PROCHAINES DATES A RETENIR : 

- Vendredi 13 janvier  à 19h15 cérémonie des vœux (salle polyvalente) 

- Samedi 4 février  à 10h30 réunion de travail (visite de la bibliothèque) 

- Samedi 25 mars  à 10h00 conseil municipal des enfants 

- Samedi 6 mai   à 10h30 réunion de travail 

- Dimanche 14 mai   Demi-journée sportive 

- Juin   à définir conseil municipal des enfants.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_fran%C3%A7aise_contre_les_myopathies

